Communiqué de presse

La CCI des Landes et Enedis s’engagent pour faciliter la
transition écologique dans les entreprises
Conscients des importants enjeux liés aux problématiques environnementales, la CCI des Landes et
Enedis s’engagent ensemble en faveur de la préservation de l’environnement. C’est au travers de la
signature d’une convention de partenariat, le 27 novembre 2020, que ces deux acteurs s’associeront
pour mener des actions conjointes afin d’accompagner les entreprises landaises à devenir acteurs
de la transition écologique.

Le territoire des Landes est fortement impliqué dans l’évolution des modes de consommation et de
production en faveur d’une énergie plus propre avec près de 9 350 producteurs d’énergie verte
raccordés au réseau électrique français grâce aux compteurs Linky. C’est le 2ème département français
en terme de production photovoltaïque !
Dans ce contexte, la CCI des Landes et Enedis, deux acteurs incontournables de la transition écologique
sur le territoire, ont décidé de s’associer autour d’objectifs communs : sensibiliser, informer et
accompagner les entreprises landaises sur divers leviers de la transition écologique afin de favoriser
son développement sur le territoire. C’est donc le 27 novembre 2020, à la Chambre de Commerce et
de l’Industrie des Landes, qu’aura lieu la signature de la convention de partenariat entre la CCI des
Landes et Enedis. Cette signature aura lieu lors de l’Assemblée Générale de la CCI des Landes organisée
en comité restreint et retransmise en direct sur le web. Cette signature sera réalisée par François
LAFITTE (Président de la CCI) et Christophe CRES (Directeur territorial Enedis Landes).
Cette convention permettra d’associer les compétences de la CCI des Landes en matière de formation
et d’accompagnement à l’expertise d’Enedis en matière de maîtrise de l’énergie, d’intégration des
énergies renouvelables et de la mobilité électrique. Avec plus de 35 000 professionnels dans les
Landes, ces deux acteurs ont pour but commun d’accompagner les entreprises locales qui souhaitent
devenir acteurs de la maîtrise de l’énergie. Pour cela, la convention prévoit le relais d’informations
autour de la transition écologique sur le blog de la CCI ; des emailings « Energie – Environnement » ;
des webinaires sur l’ouverture d’un compte Enedis et la maîtrise de la consommation via le compteur
Linky pour les entreprises » ainsi que des petits déjeuners d’entrepreneurs avec des acteurs de la
mobilité électrique afin de favoriser le développement des initiatives locales au profit de
l’environnement.
Comme pour 60 % des foyers landais, les professionnels bénéficient des services liés au compteur
Linky. Ce partenariat permettra donc également de les accompagner dans l’utilisation du compteur
communicant afin qu’ils puissent bénéficier pleinement des avantages : suivi de la consommation
d’électricité de l’entreprise, détection des anomalies, interventions à distances... Mieux comprendre
sa consommation d’électricité permet d’agir au quotidien afin de la réduire. Ce sont des charges qui
peuvent être réduites pour l’entreprise et une réduction de l’empreinte carbone pour l’environnement
!
La collaboration de ces deux acteurs permettra aux entreprises landaises d’avoir une meilleure
connaissance des enjeux environnementaux et des solutions qui sont mises à leur disposition afin de
participer à la transition écologique de leur territoire.

A propos :
La Chambre de Commerce et de l’Industrie des Landes
Engagés au quotidien pour promouvoir l'économie, les territoires et les entreprises landaises, les
conseillers de la CCI des Landes défendent au quotidien les intérêts des 15 830 commerçants, industriels
et prestataires de services du département. Les 75 membres de la CCI des Landes sont les acteurs d'une
démocratie économique unique, engagés au quotidien pour promouvoir l'économie, les territoires et
les entreprises landaises.

Enedis, l’électricité en réseau
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité en
France. Elle développe, exploite et modernise le réseau électrique et gère les données associées. Elle
réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les
interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente
et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. Acteur important de la transition écologique elle
favorise l’intégration des énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie et l’essor de la mobilité
électrique tout en garantissant une alimentation en électricité sécurisée à tous les français.

Contacts presse :
CCI des Landes

Enedis

François Couturier
Responsable Marketing et
communication
Tel : +33 07 84 57 67 05
Email :
francois.couturier@landes.cci.fr

Christelle PALISSE
Responsable de la Communication &
Innovation
Tel : +33 6 66 50 79 70
Email : christelle-c.palisse@enedis.fr

Commenté [VL1]: A valider avec la CCI

